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TRISTE NOUVELLE POUR  
LA TOLERIE ET L’USINE 

D’ISSOIRE 
 

Issoire, le 19 Novembre 2020. 

 

Une triste nouvelle est tombée hier matin avec le décès d’un ancien salarié des équipes 

week-ends de la Tôlerie. Nous avons une pensée pour la famille de David, ses proches, 

nous avons aussi une pensée pour l’ensemble de ses collègues de travail. 

 

Cette tragédie a bouleversé tout le personnel de week-end, l’ensemble des effectifs de 

la tôlerie et l’ensemble des salarié.es de l’usine Constellium Issoire. 

 

Nous n’affirmons pas aujourd’hui qu’un tel, ou un autre, porte la responsabilité de ce 

nouveau drame. Nous le savons toutes et tous : les décisions importantes que chacune 

ou chacun prend au cours de sa vie sont en fonction de sa propre histoire. 

 

Notre organisation syndicale est toujours intervenue par grande inquiétude face aux 

drames qui ont touché notre entreprise, pas par polémique. Suite à ce dernier drame, 

nous serons vigilant.es et nous mettrons tout en œuvre afin de ne pas revivre la période 

2011-2015. 

 

Il est aussi de notre rôle de n’écarter aucune responsabilité, parce que nous sommes au 

sein d’une entreprise qui cherche trop souvent à se cacher derrière des problèmes 

exclusivement personnels de ses salarié.es. Chaque histoire individuelle se forge avec 

les événements de la vie. Le travail fait partie de cette histoire. D’autant plus dans la 

situation actuelle, avec la pandémie, le confinement, les changements de rotations, les 

baisses de salaires et toutes circonstances de la vie. 

 

Nombre d’enquêtes, d’études et de communications soulignent aujourd’hui l’impact 

négatif du confinement sur la vie de tous les jours, qu’elle soit personnelle, familiale ou 

professionnelle. 

 

Il nous appartient de veiller sur toutes et tous. Il ne nous appartient pas, il n’appartient à 

personne, avant que les instances adéquates aient rendu leurs conclusions, de décliner 

certains éléments, et encore moins de désigner d’éventuels coupables. Mais nous 

devons rester vigilant.es aux suites données sur cette triste nouvelle. 
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